
ILes troupes· britanniques repous
/sent plusieurs attaques allemandes 
1 sur leflane droit de la ligne 

1 

de défense alliée· en Grèce 
Les Allemands occupent Florina, sur le flanc gauche

Repli gréco-anglais - Les Italiens reprennent 
Koritza, en Albanie - Cinq raids 

'pllemands contre Je Pirée 
! . 

1 Situation grave mais non critiquei en Méditerranée, 
dit-on à Londres 

1 Athènes, 15 (A. P.). - Les hauts 
1 commandements anglais et grec ré-
1 vèlent aujourd'hui què des attaques 
1 répétées des Allemands contre le 
. flanc droit - tenu par les Anglais 
- de la nouvelle ligne alliée qui 
vient de se reformer ont été repous
sées, mais que les Allemands avan
cent sur le flanc gauche après avoir 

1 occupé Florina, qui constituait le 
1 pivot le plus au nord de l'ancienne 
! ligne de défense, Les Anglais disent 
iqu'ailleurs sur leur secteur de la li-
1 gne, dans le voisinage du. mont 
i Olympe, il n'y a pas de contact avec 
i l'ennemi. 
1 Au sud de Ptolemaïs, les Grecs 
combattent pour contenir une lente 
avance allemande vers lespositiolls 
nouvellement établies des Alliés. 
Cette colonne allemande est celle 
qui s'est emparée de. Florina et qui 
a ·forcé les Grecs à se replier dans 
cette région de même que dans la 
région de Koritsa en Albanie à 
l'ouest. Les Allemands avanceraient 
en direction de Kozane et de Siatî· 
sa, deux villes grecques qui se trou· 
vent à 30 milles au sud de. Florina 
et fi une quarantaine de milles au 
sud des frontières de l'Albanie et d.!:: Rome, 15 
la Yougoslavie.. (A.P.) - Le haut com-

Le centre de la ligne gréco-an- mandement italien a annoncé au
glaise qui se relevait vers le nord du jourd'hui qu'il avait repris la place • 
mont Olympe à Florina et redescen- forte de Koritsa, en Albanie, et que j 
dait ensuite vers le sud-ouest. jus- les troupes italiennes avançaient 
·qu'à l'Adriatique s'est replié .. C'est vers la frontière grecque à travers 
un communiqué du haut comman- une :brèche dans le secteur ouest de 
dement grec publié tard dans la soi- la ligne de défense grecque. Le haut 
rée hier qui a annoncé ce repli, 11 commandement italien a également 
annonçait l'abandon du centrestra- an!10ncé que des troupes avaient 
tégique de Koritsa en Albanie dont pns le centre ferroviaire de Knin 
les Grecs s'étaient emparés en no- et atteint le port de Sibenik en You-
vembre dernier après avoirrepous-, goslavie. . 
sé la tentative d'invasion des Ha-I 'f. 'f. 'f. 
l~ens ,et dont.,!a prise avait Aonné Berlin, 15 (A.P,) _ La presse al-
heua. d~s reJolllssa!1ces publIques lemandeprétend aujourà'hui que 
de tr~l? Jours en Grece, . . . l'armée anglaise se prépare à éva-

Vozelle fexiedu b,ullefzn du hallt cuer la Grèce et que des avions de 
co~manderpe11;i grec:,.. , plongée allemands Qnt coulé ou en-

En Macedome oqcldentale: Il y a dommagé des transports -et des na~ 
euengag~n;Ients de chars.. d assaut vires de ravitaillement anglais 
da:;s la reglon. de Ptolemals, _ d'une jauge totale de 110,000 ton
,Les ft?rces, allemandes ont pous nes dans le port du Pirée, 

s.e en dIrectIon de . Kozane et de l 'f.'f. 'f. 
Siàtlsfa. , 

"En conséquence. de.l'occupa· Londres! .15, (C. P.) , Dans les 
tion, du sud de la Yougoslavie par c,e~cles n:}htall:e~ an/ilals, on ,qu~
les forces allemandes et de l'ouver- l~fle de fantaISIstes .les, preten: 
turedes cols quicondu.isent du ter- t;ons allemandes e~ ItalIennes.a 
ritoire yougoslave vers nos flancs et 1 effet q~e, des v~I~seaux anglaIS 
nos derrières, notre armée. du front 1 sont mouilles au Plree pour trans
nord ·de l'Albanie a reçu ordre de po~ter en. Eg:yp,te les tro-qpes ,an
se replier et d'évacuer la région de gIalse~ et ImperIales qu~ Ion eva
Koritsa. . . '. cu~.ralt d~, .G:rè~e. On fa.It ?bserver 

"L'ennemI ne s'esf rendu compte qu 11 a de]a ete ,annonce d Athen~s 
d t l , ·24 h a rès que l'on envoyalt des troupes fraJ

e,.no re rep 1 que, . ~ures p. ,chespour renforcer celles qui se 
qU,~1 fut cOJ.nmence et c est en vam trouvent déjà sur le front grec. . . 
qu Il a tente de le gên~r en lançant On ajoute que la situation en Mé
en avant, des ,moto~ychstes., Nous diterranée .est grave, mais non ·cri
avens faIt pr!sonruers plUSIeurs de tique. La situation, dit-on, offre 
ce~, I)lotocychstes.. . plusieurs aspects encourageants. n 

Sur !e reste ,du fron,t albanaIS, n'y a pas lieu de s'alarmer tou
l',ennemi a te,nte des ,actIOns ,of~en- chant la situation des troupes qui 
SIves en plusJeurs -pomts, malS Il a se trouvent à Tobrouk car elles 
été· partout repoussé. . sont en mesure de se ·dégager et de 

"Nous avons fait près de 100 pri- s'échapper si elles le veulent sans 
sonniers". compter qu'il est possible de les 

.. ~. ~ .~ évacuer par mer: où elles sont ac-
Athènes, 15 (A.P.) Le grand tuèllement, elles constituent une 

quartier général .de l'armée anglai- menace pour les lignes de commu
se a annoncé aujourd'hui que les nication allemandes. 


